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Le Carême : préparer Pâques 

 

Pour cela, nous sommes invités à entrer dans le combat spirituel à la 

suite de Jésus : prier avec lui, jeûner avec lui, partager avec nos frè-

res avec lui. 
 

La prière 
Nous devons prendre le temps, dans une vie agitée, de nous recueil-

lir. Prier à l’image de Jésus qui savait échapper à la foule pour la 

mieux retrouver après son dialogue avec le Père. En méditant la Pa-

role dans le silence, en éteignant la télévision ou la radio, en évitant 

d’être trop dépendant des smartphones, nous acceptons chaque jour 

de nous mettre quelques minutes devant le Seigneur pour nous lais-

ser saisir par Lui. Essayons donc de faire silence en nos vies, de 

sortir de la superficialité de certains emplois du temps pour donner 

priorité à l’Essentiel. 
 

Le jeûne 
Nous n’avons pas l’habitude de nous priver même si, aujourd’hui 

chez nous, beaucoup de nos concitoyens vivent dans des conditions 

précaires et connaissent l’inquiétude du lendemain. Certes, l’Église 

nous rappelle certains actes pénitentiels significatifs : manger moins 

chaque vendredi ; jeûner (au moins pour un repas) le mercredi des 

Cendres et le Vendredi Saint ; maîtriser nos instincts… 

Mais surtout, elle attire notre attention sur l’importance de notre 

style de vie : s’inspire-t-il du Christ et des encouragements de l’É-

glise ou bien, sous prétexte de modernité, s’inspire-t-il des compli-

cités subtiles avec la mode, les mondanités et le péché ? Avec tous 

nos frères chrétiens, mais aussi avec tous ceux qui souffrent de la 

faim, d’un manque de liberté ou de dignité, avec tous ceux pour qui 

la vie quotidienne est une ascèse imposée, entrons dans ce jeûne du 

Carême comme dans le bain d’une nouvelle naissance. 
 

Le partage 
Le but du jeûne n’est pas seulement la privation, mais le partage, 

l’aumône : ce que nous avons économisé, nous sommes invités à le 

donner à ceux qui jeûnent tous les jours, car ils n’ont pas de quoi 

s’acheter à manger.  

Arrachons de nos vies l’individualisme et l’inertie pour nous enga-

ger au service des plus déshérités. Développons la solidarité à l’in-

térieur de nos communautés ou à travers des associations ou des 

mouvements qui s’emploient à rejoindre et à servir les personnes 

diversement fragilisées. N’oublions pas tous ceux et celles qui, dans 

le Tiers-monde, vivent dans des situations encore plus tragiques que 

chez nous, marqués par la malnutrition, le manque de soins médi-

caux, l’extrême pauvreté, quand ce n’est pas la violence aveugle ou 

le regroupement dans des camps de réfugiés où règnent misère et 

promiscuité. (source : Conférence des Évêques de France, site cef.fr) 

PÉNITENCE ET RÉCONCILIATION 
 

Le Carême ne sera véritablement conversion que 

si nous allons jusqu’à l’accueil du pardon du Sei-

gneur dans le Sacrement de réconciliation. Il est 

certes reçu personnellement, mais  témoigne, pour 

la communauté chrétienne, pour tous les hommes 

marqués par le mal et le péché, que Dieu ouvre 

largement son pardon à tout homme de bonne 

volonté, qu’il n’y a pas d’échec définitif et que 

Dieu est plus grand que notre cœur. (cf. 1Jn 3, 

20). 

Mais pourquoi donc faut-il se confesser à un prê-

tre ? Voici la réponse du Pape François : 
 

Jésus dit à ses apôtres : « Ceux à qui vous pardon-

nerez leurs péchés seront pardonnés ; ceux à qui 

vous ne les pardonnerez pas ne seront pas pardon-

nés » (Jn 20, 19-23). Les apôtres et leurs succes-

seurs – les évêques et les prêtres, leurs collabora-

teurs – deviennent des instruments de la miséri-

corde divine. Ils agissent in persona Christi (= 

dans la personne du Christ), c’est très beau. Et 

cela prend une signification profonde, parce que 

nous sommes des êtres sociaux. Si tu n’es pas 

capable de parler de tes erreurs avec ton frère, tu 

peux être sûr que tu seras incapable d’en parler, 

même avec Dieu ; et tu finis par te confesser de-

vant ton miroir, devant toi-même. Nous sommes 

des êtres sociaux, et le pardon a aussi un aspect 

social, parce que l’humanité aussi, mes frères et 

sœurs, la société, sont blessés par mon péché. Se 

confesser devant un prêtre est une façon de re-

mettre ma vie entre les mains et le cœur d’un au-

tre, qui, à cet instant, agit au nom et pour le 

compte de Jésus. C’est une façon d’être concret et 

authentique : se mettre face à la réalité en regar-

dant une autre personne, et non soi-même reflété 

dans un miroir. (…) C’est vrai, je peux parler 

avec le Seigneur, lui demander immédiatement 

pardon, l’implorer. Et le Seigneur pardonne, tout 

de suite. Mais il est important que j’aille au 

confessionnal, que je me mette face à un prêtre 

qui représente Jésus, que je m’agenouille devant 

la Mère Église, appelée à dispenser la miséricorde 

de Dieu. (…) 

Nous ne sommes pas là avant tout pour être jugés. 

Il est vrai qu’il y a un jugement dans la confes-

sion, mais cette dernière implique quelque chose 

de plus grand que le jugement. C’est le fait de se 

retrouver face à un autre qui agit in persona 

Christi, pour accueillir et pardonner. C’est la ren-

contre avec la miséricorde. 
 

Le nom de Dieu est miséricorde 

Robert Laffont/Presses de la Renaissance 

Paris, 2016, pp. 43-45 



* Saint Conon le Jardinier, diacre et martyr (+ 251) 
Originaire de Nazareth, il fait partie des proches parents 
de Jésus. À côté de la grotte de l’Annonciation, on vé-
nère une autre grotte sur le sol de laquelle a été décou-
verte une mosaïque byzantine citant le « diacre Conon ». 
Il s'installa en Pamphylie (région d’Asie Mineure). C'est 
là que – sous la persécution de l’empereur Dèce – il fut 
arrêté alors qu'il cultivait son jardin. On lui demanda 
d'abandonner sa foi. Il refusa se disant disciple du 
Christ crucifié. Le gouverneur lui fit enfoncer des clous 
dans les articulations et dans la plante des pieds et l'obli-
gea à courir devant son char, nu comme un crucifié, 
pourchassé à coups de fouets jusqu'à ce qu'il tombe à 
terre d'épuisement. Alors, faisant le signe de la croix sur 
lui, il rendit son âme à Dieu. 

Toutes ces informations et plus sur  www.sjbneuilly.fr 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 5 

Saint Conon le Jardinier * 

Mercredi 7 
Saintes Félicité et Perpétue martyres (+ 230) 
Jeudi 8 
Saint Jean de Dieu religieux (+ 1550) 
Vendredi 9 
Sainte Françoise Romaine mère de famille puis 
religieuse (+ 1440) 
Dimanche 11 
4e dimanche de Carême Lætare – B 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : mercredi 18h30    

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Augustine de Viel 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Christian Mallet (72 ans) ; Henri Allain (88 ans) 

AGENDA 
Lundi 5 : réunion du Mouvement chrétien des retraités 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  
mercredi 7 mars 19h à Bse-Isabelle  
jeudi 8 mars de 21h à 22h à St-Jean-Baptiste  

LES 24 HEURES POUR DIEU :  

de vendredi 9 mars, messe de 12h15  
à samedi 10 mars, messe de 12h15 
à Saint-Jean-Baptiste  

Adoration eucharistique continue 

Confessions : 
de 12h à 21h le vendredi et de 10h à 13h le samedi 

Chemin de croix à 20h30 

Une invitation du Pape à prier, une démarche de récon-
ciliation en communion avec l'Eglise universelle 

« Près de Toi se trouve le pardon » Psaume 130 

« Chrétiens d’Orient, résister sur notre terre »   
Conférence de Mgr Pascal Gollnisch, mercredi 7 mars  
20h30, chapelle Saint-Philippe-Néri, 1 bd Jean-Mermoz 

VÉNÉRATION DE LA COURONNE D’ÉPINES 
vendredi 9 mars, 15h à 17h, Notre-Dame de Paris 
avec Mgr Yvon Aybram 
 

Pour y participer et bénéficier de places aux premiers rangs, ins-
cription préalable sur : www.sjbneuilly.fr ou auprès du Secréta-
riat de la Paroisse : 01 46 24 91 60  

Il vous est demandé d’arriver à 14h30 à Notre-Dame. 
 

La Sainte Couronne est la plus précieuse des reliques 
conservées à Notre-Dame de Paris : elle est porteuse de 
plus de seize siècles de prière fervente de la Chrétienté. 
Elle est constituée d’un cercle de joncs réunis en fais-
ceaux et retenus par des fils d’or, d’un diamètre de 21 
centimètres, sur lequel se trouvaient les épines. Ces der-
nières ont été dispersées au cours des siècles par les 
dons effectués par les empereurs de Byzance et les rois 
de France. On en compte soixante-dix, de même natu-
re, qui s’en affirment originaires. Depuis 1896, elle est 
conservée dans un tube de cristal et d’or, couvert d’une 
monture ajourée figurant une branche de zizyphus ou 
Spina Christi – arbuste qui a servi au couronnement  
d’épines. 
La Sainte Couronne fut apportée à Notre-Dame le 19 
août 1239 par le roi Louis IX (saint Louis) qui fera 
construire la Sainte-Chapelle pour la conserver. Après 
les déboires révolutionnaires, elle fut restituée en 1804 à 
l’archevêque de Paris : elle y est confiée aux chanoines 
chargés de sa vénération et placée sous la garde statutai-
re des Chevaliers du Saint-Sépulcre de Jérusalem. 

QUO VADIS ?  
SUR LA ROUTE AVEC L’EGLISE  
AU TEMPS DU CARÊME 
 

MERCREDI 14 MARS, 20H45 À 22H 
CHAPELLE DE L’ANNONCIATION 

 

Thème retenu pour ce 2ème temps communautaire : 
 

Pâques : 
le Christ offre la nouveauté du salut. 
Mais, de quoi Jésus nous sauve-t-il ? 

 

Il y aura un temps d’enseignement, suivi d’un bref mo-
ment de reprise en groupes restreints et d’une prière 
commune. Nous finirons autour d’un verre ou d’une 
tasse... (Cf. fip n°26 de dimanche 26 février) 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

